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CHALET LA DOUCEUR
GERMAIN

CHEZ

1ER ÉTAGE
• Cuisine ouverte avec bar
• Salle à manger
• Salon avec cheminée
• Accès terrasse
• Sauna tonneau

Une chambre double d’environ 23 m2

• Lit double 160 x 200 cm
• Salle de bain avec double vasques
• Toilettes séparées

Une chambre double d’environ 20 m2

• Lit double 160 x 200 cm
• Salle de bain avec double vasques
• Toilettes séparées

5 étoiles - la Clusaz

Une chambre double d’environ 15 m2

• Lit double 160 x 200 cm (twinable)

• Salle d’eau
• Toilettes séparées



REZ-DE-CHAUSSÉE
• Garage en commun avec Chez Joseph avec borne de recharge
• 2 places de stationnement sous-sol
• Ski-Room
• Buanderie : lave-linge et sèche linge

2ÈME ÉTAGE
Vaste salon avec accès balcon attique

Une chambre triple d’environ 28 m2

• Lit simple 90 x 200 cm
• Coin nuit avec 2 lits simples 90 x 200 cm
• Salle d’eau avec toilettes

Une chambre double d’environ 16 m2

• Lit double 160 x 200 cm (twinable)

• Accès balcon attique
• Salle d’eau avec toilettes

Une chambre familiale d’environ 17 m2

• Lit double 160 x 200 cm (twinable)

• Coin nuit avec lit simple 90 x 200 cm
• Salle de bain indépendante
• Toilettes séparées



©
M

at
th

ie
u 

C
el

la
rd

, F
re

d 
D

ur
an

te
t

ACCÈS
• 30 minutes d’Annecy
• 1h de l’aéroport de Genève
• 1h45 de l’aéroport de Lyon
• 3h40 Paris-Annecy par TGV

171-173 impasse de la Chavonnette - 74220 La Clusaz Cedex - France
chalets-pvg.fr - +33 (0)4 50 51 27 61

SERVICE EN OPTION
• Service pressing
• Ménage à la demande

INCLUS
• Lits faits à l’arrivée
• Linge de toilette, peignoir et chaussons fournis
• Ménage fin de séjour
• Service de réception et conciergerie
• Kit entretien (1 éponge, 3 tablettes lave-vaisselle, 1 petit liquide vaisselle, 
3 sacs poubelle)

• Bois de chauffage
• Connexion Wifi

ET AUTOUR
• Ski, Snow, Luge, Bowling, Shopping, Espace aquatique, Chiens de traîneaux...

https://www.residences-pvg.fr


CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La réservation deviendra définitive à réception d’arrhes équivalentes à 50% du montant total du séjour.

Pour toute annulation partielle ou totale du séjour : 
HIVER
• De la réservation à J-15 : annulation gratuite.
• J-14 à JJ : 100% du montant total du séjour facturé.
ÉTÉ
• De la réservation à J-8 : annulation gratuite.
• J-7 à JJ : 100% du montant total du séjour facturé.

Les frais de dossier d’un montant de 30 € seront conservés.

PRINTEMPS/ÉTÉ/AUTOMNE 2023 HIVER 2023/24

430 € à 640 € 720 € à 1 800 €

TARIFS PAR NUIT

Nos tarifs s’entendent pour un nombre de nuit minimum selon les périodes.
Possibilité de court séjour hors vacances scolaires et selon disponibilité.

Animaux : 10 € par jour et par animal
Taxe de séjour en sus : 3,10 € par personne (+ de 18 ans) et par jour
Service pressing/Ménage : à la demande

SUPPLÉMENTS

CONDITIONS D’HÉBERGEMENTS

Logement prévu à la location pour un nombre déterminé d’occupants 
(adultes, enfants et bébés compris) qui ne saurait en aucun cas être habité par un 
nombre supérieur de personnes.

171-173 impasse de la Chavonnette - 74220 La Clusaz Cedex - France
chalets-pvg.fr - +33 (0)4 50 51 27 61

https://www.residences-pvg.fr

